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Ordre du jour 
• Retours d’expérience :  

– Quelle formation pour quelle acculturation ? quelle formation 
pour quelle cible ?  

Mme Odile Toussaint, UGECAM Bretagne Pays de la Loire 

Mme Stéphanie Berhamel, Hôpital Privé du confluent  

• Points non abordés lors des précédentes réunions 

– Points divers 

– Vidéo CL (la prévention médicale) 

– Ouvrage qualité et sécurité en établissement de santé 

– Modalités d’élaboration des solutions pour la sécurité des soins 
(HAS) 

– Retour journée d’information sur les EIGS pour les ARS  

– Bilan de fin de PNSP 

• Programme de travail prévisionnel pour 2018 
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RETOUR D’EXPÉRIENCE 
ODILE TOUSSAINT 
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RETOUR D’EXPÉRIENCE 
STÉPHANIE BERHAMEL 
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POINTS DIVERS 
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• Programme de la formation EHESP EHESP-FC2018-
WEB_bd.pdf 

• Exemples de PSE ? (clinique La Brière, Guérande) 
• Avez- vous expérimenté chambre des erreurs virtuelles 

présentée en mars ?   
• Rappel : mesure de la culture sécurité en libre accès sur la 

plate forme eFORAP 
• SSP :  

– Flyers patients et professionnels sur le site ministériel  
– Tome 3 de la BD publié, accessible sur le site internet de 

QualiREL 
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VEILLE BIBLIOGRAPHIQUE 
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Communication sur la CL :  
vidéo de la prévention médicale  

Support pédagogique, durée 9 minutes, scenario R. Amalberti 



GT management GDRAS 9 

Ouvrage (en souscription)  
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Site HAS : Modalités d’élaboration et de validation des 
enseignements issus de la base de REX des EIAS 
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Type de SSP  Type 1  Type 2  Type 3 

Méthodologie 
d’élaboration 

 « Solutions pour la Sécurité du Patient », méthode d’élaboration : HAS, mai 
2012 

Livrables 
•   SSP (appelée « Points clés et solutions » pour le type 3) 
•Rapport d’élaboration 

Choix des thèmes OA  OA HAS / avis CRIS 

Promoteurs OA  OA HAS / OA (partenariat) 

Validation scientifique 
Instance scientifique de 
la spécialité (en dehors 
de l’OA, ex. CNP) 

OA  et autre instance 
scientifique (ex. CNP) de 
la spécialité 

Collège de la HAS, 
OA concernés et autre 
instance scientifique des 
spécialités concernées 
(ex. CNP) 

Evaluation de la SSP OA 

Groupe d’évaluateurs SSP 
(à l’aide d’une grille 
d’évaluation de la qualité 
méthodologique) 

HAS (pilotage de 
projet HAS) 

Validation finale de la 
SSP  

OA 
Collège de la HAS (qualité 
méthodologique) 

Collège de la HAS 

Diffusion des SSP 
produites  

Par la spécialité 
(programme de la 
spécialité, etc.) 

Par la spécialité avec 
mention de l’avis HAS 
(programme de 
la spécialité, etc.) 

Par la HAS et les 
spécialités concernées 
(programme de chaque 
spécialité, etc.) 

Suivi de la mise en 
œuvre de la SSP 

OA  OA OA/HAS 



• Exemples :  

– Comment sécuriser le circuit d’un prélèvement 
réalisé au bloc opératoire ? 
 fiche_points_cles_pour_une_pratique_efficace_-.pdf 

– Coopération entre anesthésistes-réanimateurs 

et chirurgiens : Mieux travailler en équipe :  
points_cles_et_solutions__cooperation_entre_anesthesistes-
reanimateurs_et_chirurgiens.pdf 
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JOURNÉE D’INFORMATION SUR LES EIGS POUR LES ARS : 
RETOURS 
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Notion de déclaration « sans délai » 

« Art. R. 1413-69. – I. – La déclaration 

mentionnée à l’article R. 1413-68 est 

composée de deux parties. «II. – La 

première partie est adressée sans délai 

par l’une des personnes mentionnées à 

ce même article. Elle comporte: 

– «1o La nature de l’événement et les 

circonstances de sa survenue;  

– «2o L’énoncé des premières mesures 

prises localement au bénéfice du 

patient et en prévention de la 

répétition d’événements de même 

nature;  

– «3o La mention de l’information du 

patient et, le cas échéant, de sa 

famille, de ses proches ou de la 

personne de confiance qu’il a 

désignée. » 

Délai (en droit) : temps accordé par la loi pour 

réaliser une obligation 

Sans délai : « sans » préposition signifiant 

l’absence de délai 

A partir de quand court 

l’obligation ? :  
– À partir du moment où l’on a constaté 

un EIGS (Art. R. 1413-68.) 

– Et compris la nature de l’événement (est-

ce un EIGS ?), les circonstances de sa 

survenue, pris des premières mesures au 

bénéfice du patient et en prévention de la 

répétition d’événements de même nature et 

informé le patient et/ou ses proches. (Art. 

R. 1413-69) 

– Comprendre peut demander un certain 

temps ! 

Ces deux éléments réalisés, 

l’événement doit être alors 

déclaré sans délai 

 20/10/2017 Journée information ARS / SRA 14 



EIGS versus Médico-social 

Décret du 21 décembre 2016 

1. Obligation du responsable légal de déclarer aux 

autorités compétentes (L.331-8-1 et R.331-8-1 code action 

sociale et des familles)  

– les dysfonctionnements graves dans leur gestion ou leur 

organisation susceptible d'affecter la prise en charge des 

usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs 

droits  (on note pas de définition de la gravité..) 

– tout évènement ayant pour effet de menacer ou de 

compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être 

physique ou moral des personnes prises en charge ou 

accompagnées. (on note quelle que soit la gravité..) 

2. En cas d’EIGS la déclaration est effectuée à 

l’ARS 
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EIGS versus Médico-social 
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Catégories des dysfonctionnements graves et événements 

– Les sinistres et événements météorologiques exceptionnels;  

– Les accidents ou incidents liés à des défaillances d’équipement techniques de la 

structure et les événements en santé environnement;  

– Les perturbations dans l’organisation du travail et la gestion des ressources humaines;  

– Les accidents ou incidents liés à une erreur ou à un défaut de soin ou de surveillance;  

– Les situations de perturbation de l’organisation ou du fonctionnement de la structure 

liées à des difficultés relationnelles récurrentes avec la famille ou les proches d’une 

personne prise en charge, ou du fait d’autres personnes extérieures à la structure;  

– Les décès accidentels ou consécutifs à un défaut de surveillance ou de prise en charge 

d’une personne;  

– 7o Les suicides et tentatives de suicide, au sein des structures, de personnes prises en 

charge ou de personnels;  

– Les situations de maltraitance à l’égard de personnes accueillies ou prises en charge;  

– Les disparitions de personnes accueillies en structure d’hébergement ou d’accueil, dès 

lors que les services de police ou de gendarmerie sont alertés;  

– Les comportements violents de la part d’usagers, à l’égard d’autres usagers ou à 

l’égard de professionnels, au sein de la structure, ainsi que les manquements graves 

au règlement du lieu d’hébergement ou d’accueil qui compromettent la prise en charge 

de ces personnes ou celle d’autres usagers;  

– Les actes de malveillance au sein de la structure.  

 



Bilan de fin du PNSP 2013-2017 

• Synthèse de René Amalberti, site de la prévention médicale 
La_fin_du_Plan_National_de_Scurit_du_Patient_PNSP__succs_dceptions_et_fu
tur_possible.pdf 

• Plaidoyer pour un programme national pour la sécurité des patients 2018-2013, 
P Michel, J Petit, Riques et Qualité Juin 2017 

• A retenir :  
– Les plus :  

• Axe déclaration des EI  : reforme des vigilances et portails de signalement, 

• Axe formation : guide pédagogique sécurité des patients de l’OMS,  programme 
de formation médecin et paramed, développement de la simulation, projet 
PACTE HAS 

– Les moins :  

• la recherche : des lignes dédiées mais peu d’équipes pour la recherche en 
facteurs humains et en sécurité  

• le partenariat avec les usagers : de réels progrès mais la culture doit évoluer 

– Evaluation de l’impact des 90 actions n’existe pas et n’a pas été prévue 
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Vers un PNSP 2018 – 2013 ?  

• Actions du PNSP 2013 2017 à compléter : 
– Mobilisation des patients pour leur sécurité, évaluation du dispositif de signalement, 

appropriation des outils de formation, développement de la culture de sécurité 
(management, sanction face aux erreurs…) 

• A prendre en compte :  
– Gestion des risques de la période périopératoire plus que de l’acte technique 

– PNSP trop centré sur l’hôpital : renforcer la priorité sur les soins primaires et les 
soins à domiciles 

– Logique de flux tendu et DMS courte, impact sur les structures d’aval  

– Changement de paradigme fondamentaux : Modification du prisme d’analyse des 
EIAS : ensemble de la trajectoire de soins et implication du patient 

– Evolution des outils certification et accréditation (évaluation et amélioration 
continue des compétences des professionnels de santé) 

– Développer les indicateurs de résultats des soins  

– Approche spécifique pour le secteur médico-social 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 2018 
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Perspectives 2018 : contexte  

• Maintien du groupe 
• Ouvert, périmètre régional, réunions à Nantes 
• Communautés de pratiques en parallèle : 

– Communication et Gestion de crise et EIAS 
– Facilitateurs PACTE 
– Animateurs CRM dans PACTE 

• Ateliers et accompagnement :  
– Solutions pour la sécurité 
– CREX et analyse des causes 
– Analyse de scenario  
– … 

• Projet de recherche ? IMPACCT, ENEIS 3, EHPAGE 
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• Visites managériales de risque 

– Bilan de l’existant  

– Adaptation au contexte français ?  

– Expérimentation ?  

• Quel management, quel leadership ?  

• Communication 

•  Safer Healthcare : Strategies for the real world 
(R.Amalberti, C.Vincent) 

• Autres idées ?  
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Perspectives 2018 : thèmes de travail 



Merci de votre participation  

22 

Dates prévisionnelles 2018 :  
 

Lundi 29 janvier 
Lundi 04 juin  

Lundi 03 décembre  
 

14h30 – 17h 
 

Hôpital Saint Jacques - Nantes 
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